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Version originale du manuel
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io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de
confort, de sécurité et d’économies d’énergie.

Ce symbole signale un danger dont les différents
degrés sont décrits ci-dessous.
DANGER
Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou
des blessures graves
AVERTISSEMENT
Signale un danger susceptible d’entraîner la mort ou des
blessures graves
PRÉCAUTION
Signale un danger susceptible d’entraîner des blessures
légères ou moyennement graves
ATTENTION
Signale un danger susceptible d’endommager ou de
détruire le produit
1.1 Mise en garde - Instructions importantes de
sécurité
Il est important pour la sécurité des personnes de suivre
toutes les instructions car une installation incorrecte peut
entraîner des blessures graves. Conserver ces instructions.
La motorisation doit être installée et réglée par un installateur,
professionnel de la motorisation et de l’automatisation de
l’habitat, conformément à la réglementation du pays dans
lequel elle est mise en service.
Le manuel d’utilisation et le manuel d’installation doivent
rWUHUHPLVjO¶XWLOLVDWHXU¿QDOHQSUpFLVDQWTXHO¶LQVWDOODWLRQ
le réglage et la maintenance de la motorisation doivent
être réalisés par un professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat.
1.2 Introduction
> Informations importantes
Ce produit est une motorisation pour des portes de garage
à ouverture verticale ou horizontale, en usage résidentiel
WHO TXH Gp¿QL GDQV OHV QRUPHV (1  HW (1
DX[TXHOOHVLOHVWFRQIRUPH&HVLQVWUXFWLRQV
RQWQRWDPPHQWSRXUREMHFWLIGHVDWLVIDLUHOHVH[LJHQFHVGHV
dites normes et ainsi d’assurer la sécurité des biens et des
personnes.
AVERTISSEMENT
Toute utilisation de ce produit hors du domaine d’application
décrit dans cette notice est interdite (voir paragraphe
©'RPDLQH G¶DSSOLFDWLRQª GX PDQXHO G¶LQVWDOODWLRQ  (OOH
H[FOXUDLW FRPPH WRXW LUUHVSHFW GHV LQVWUXFWLRQV ¿JXUDQW
dans cette notice, toute responsabilité et garantie de
Somfy.
L’utilisation de tout accessoire de sécurité non validé par
Somfy est interdit.
Si un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation
ou pour obtenir des informations complémentaires,
consulter le site internet www.somfy.com.
&HVLQVWUXFWLRQVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHPRGL¿pHVHQFDV
d’évolution des normes ou de la motorisation.

www.io-homecontrol.com
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1.3 9pULÀFDWLRQVSUpOLPLQDLUHV
> Environnement d’installation

1.5 Consignes de sécurité relatives à l’installation

ATTENTION
1HSDVSURMHWHUG¶HDXVXUODPRWRULVDWLRQ
1HSDVLQVWDOOHUODPRWRULVDWLRQGDQVXQPLOLHXH[SORVLI

AVERTISSEMENT
Avant d’installer la motorisation, enlever toutes les cordes
ou chaînes inutiles et mettre hors service tout dispositif
de verrouillage (verrou) qui n’est pas nécessaire pour un
fonctionnement motorisé.

> État de la porte à motoriser
$YDQWG¶LQVWDOOHUODPRWRULVDWLRQYpUL¿HUTXH
- la porte est en bonne condition mécanique
- elle est correctement équilibrée
- elle se ferme et s’ouvre convenablement avec une force
LQIpULHXUHj1
DANGER
0,6((1*$5'(7RXWHLQWHUYHQWLRQVXUOHVUHVVRUWVGH
la porte peut représenter un danger (chute de porte).
9pUL¿HUTXH
- OHV¿[DWLRQVGHODSRUWHVRQWHQERQpWDW
- les structures du garage (murs, linteau, parois, plafond,…)
SHUPHWWHQW GH ¿[HU OD PRWRULVDWLRQ VROLGHPHQW /HV
renforcer si nécessaire.
> 6SpFLÀFDWLRQVGHODSRUWHjPRWRULVHU
S’assurer que les parties de la porte n’empiètent pas sur
les trottoirs ou sur la voie publique.
AVERTISSEMENT
Si la porte de garage est équipée d’un portillon, la porte
doit être munie d’un système interdisant son mouvement
lorsque le portillon n’est pas en position de sécurité.
1.4 Pré-équipement électrique
DANGER
L’installation de l’alimentation électrique doit être conforme
DX[ QRUPHV HQ YLJXHXU GDQV OH SD\V R HVW LQVWDOOpH OD
PRWRULVDWLRQHWGRLWrWUHIDLWHSDUXQSHUVRQQHOTXDOL¿p
/D OLJQH pOHFWULTXH GRLW rWUH H[FOXVLYHPHQW UpVHUYpH j OD
PRWRULVDWLRQHWGRWpHG¶XQHSURWHFWLRQFRQVWLWXpH
- d’un fusible ou disjoncteur calibre 10 A,
- HWG¶XQGLVSRVLWLIGHW\SHGLIIpUHQWLHO P$ 
8QPR\HQGHGpFRQQH[LRQRPQLSRODLUHGHO¶DOLPHQWDWLRQ
doit être prévu.
L’installation d’un parafoudre est conseillée (de tension
UpVLGXHOOHG¶XQPD[LPXPGHN9 
> Passage des câbles
Les câbles enterrés doivent être équipés d’une gaine de
SURWHFWLRQ GH GLDPqWUH VXI¿VDQW SRXU SDVVHU OH FkEOH GX
moteur et les câbles des accessoires.
Pour les câbles non enterrés, utiliser un passe-câble qui
VXSSRUWHUDOHSDVVDJHGHVYpKLFXOHV UpI 
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DANGER
1H SDV UDFFRUGHU OD PRWRULVDWLRQ j XQH VRXUFH
d’alimentation (secteur, batterie) avant d’avoir terminé
l’installation.
AVERTISSEMENT
S’assurer que les zones dangereuses (écrasement,
cisaillement, coincement) entre la partie entraînée et
OHV SDUWLHV ¿[HV HQYLURQQDQWHV GXHV DX PRXYHPHQW
d’ouverture de la partie entraînée sont évitées ou
signalées sur l’installation (voir le paragraphe «Prévention
des risques»).
)L[HU j GHPHXUH OHV pWLTXHWWHV GH PLVH HQ JDUGH FRQWUH
l’écrasement à un endroit très visible ou près des dispositifs
GHFRPPDQGH¿[HVpYHQWXHOV
AVERTISSEMENT
,O HVW VWULFWHPHQW LQWHUGLW GH PRGL¿HU O¶XQ GHV pOpPHQWV
IRXUQLV GDQV FH NLW RX G¶XWLOLVHU XQ pOpPHQW DGGLWLI QRQ
préconisé dans ce manuel.
Surveiller la porte en mouvement et maintenir les personnes
éloignées jusqu’à ce que l’installation soit terminée.
1HSDVXWLOLVHUG¶DGKpVLIVSRXU¿[HUODPRWRULVDWLRQ
Installer le dispositif de débrayage manuel intérieur à moins
GHPGHKDXWHXU
)L[HU j GHPHXUH O¶pWLTXHWWH FRQFHUQDQW OH GLVSRVLWLI GH
débrayage manuel près de son organe de manœuvre.
AVERTISSEMENT
Faire attention en utilisant le dispositif de débrayage
manuel car une porte ouverte peut retomber rapidement
du fait de ressorts faibles ou cassés, ou être mal équilibrée.
ATTENTION
,QVWDOOHUWRXWGLVSRVLWLIGHFRPPDQGH¿[HjXQHKDXWHXU
G¶DXPRLQVPHWHQYXHGHODSRUWHPDLVpORLJQpGHV
parties mobiles.
$SUqVLQVWDOODWLRQV¶DVVXUHUTXH
- le mécanisme est correctement réglé
- le dispositif de débrayage manuel fonctionne correctement
- la motorisation change de sens quand la porte rencontre
XQREMHWGHPPGHKDXWTXLVHWURXYHDXVRO
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AVERTISSEMENT
0,6( (1 *$5'(  3RUWH DXWRPDWLTXH ± /D SRUWH SHXW
fonctionner à l’improviste, par conséquent ne rien laisser
dans la trajectoire de la porte.
)L[HUjGHPHXUHO¶pWLTXHWWHFRQFHUQDQWOHIRQFWLRQQHPHQW
automatique de la porte.
> Dispositifs de sécurité
AVERTISSEMENT
Dans le cas d’un fonctionnement en mode automatique
ou d’une commande hors vue, il est impératif d’installer
des cellules photoélectriques.
Dans le cas d’un fonctionnement en mode automatique ou
si la porte de garage donne sur la voie publique, l’installation
G¶XQ IHX RUDQJH SHXW rWUH H[LJpH FRQIRUPpPHQW j OD
réglementation du pays dans lequel la motorisation est mise
en service.
> Précautions vestimentaires
(QOHYHU WRXV ELMRX[ EUDFHOHW FKDvQH RX DXWUHV  ORUV GH
l’installation.
Pour les opérations de manipulation, de perçage et
de soudure, porter les protections adéquates (lunettes
spéciales, gants, casque antibruit, etc.).
1.6 Réglementation
1RXV 620)< GpFODURQV TXH FH SURGXLW HVW FRQIRUPH
DX[ H[LJHQFHV HVVHQWLHOOHV GHV GLUHFWLYHV HXURSpHQQHV
DSSOLFDEOHV 8QH GpFODUDWLRQ GH FRQIRUPLWp HVW PLVH j
GLVSRVLWLRQjO¶DGUHVVHLQWHUQHWZZZVRPI\FRPFH '(;;2
352,2 
1.7 Assistance
9RXVUHQFRQWUH]SHXWrWUHGHVGLI¿FXOWpVGDQVO¶LQVWDOODWLRQ
de votre motorisation ou des questions sans réponses.
1¶KpVLWH] SDV j QRXV FRQWDFWHU QRV VSpFLDOLVWHV VRQW j
votre disposition pour vous répondre.
,QWHUQHWZZZVRPI\FRP
AVERTISSEMENT
Prévention des risques - motorisation de porte de
garage sectionnelle / basculante à usage résidentiel
Zone 4
Zone 2

=RQH
=RQH
Zone 4



Zone 2
=RQH
=RQH
Zone 4

Zone 1

> Zones à risque : Quelles mesures prendre pour les
éliminer ?
RISQUES
=21(
5LVTXHG¶pFUDVHPHQW
à la fermeture entre le
sol et le bord inférieur
du tablier

SOLUTIONS
Détection d’obstacle intrinsèque
à la motorisation (valider la
détection par une mesure d’effort
voir paragraphe Mesure d’effort)
Dans le cas de fonctionnement à
refermeture automatique installer
des cellules photoélectriques,
voir manuel d’installation
=21(
Détection d’obstacle intrinsèque
5LVTXHG¶pFUDVHPHQW à la motorisation (valider la
détection par une mesure d’effort
à la fermeture entre
voir paragraphe Mesure d’effort)
le linteau et le bord
supérieur du tablier
=21(
Supprimer tous les points
5LVTXHGHFRXSXUHHW d’accrochage et tous les bords
de coincement entre coupants de la surface du tablier
OHVSDQQHDX[GX
Supprimer tout jour de dimension
tablier dans les jours PPRXPP
dont la dimension
YDULHHQWUHPPHW
PP
=21(
Supprimer tous les bords
5LVTXHGHFRLQFHPHQW coupants des rails de guidage
entre les rails de
6XSSULPHUWRXWMRXUPP
roulement et les galets entre les rails et les galets
=21(
Détection d’obstacle intrinsèque
5LVTXHG¶pFUDVHPHQW à la motorisation (valider la
détection par une mesure d’effort
entre les bords
voir paragraphe Mesure d’effort)
secondaires et
OHVSDUWLHV¿[HV
attenantes
Pour les zones 2, 3, 4 et 5, aucune protection n’est requise
si la porte est à commande maintenue ou si la hauteur de la
zone dangereuse est supérieure à 2,5 m par rapport au sol
ou à tout autre niveau d’accès permanent.

Zone 1

Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved
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AVERTISSEMENT
Prévention des risques - motorisation de porte de
garage coulissante / battante à usage résidentiel
Figure 2 - Distance de sécurité
Zone 4
Zone 2
Zone 1

Zone 4

=RQH

Zone 2
=RQH

Zone 4

Zone 1
Zone 4

> Zones à risque : Quelles mesures prendre pour les
éliminer ?
RISQUES
SOLUTIONS
=21(
Détection d’obstacle intrinsèque
5LVTXHG¶pFUDVHPHQW à la motorisation (valider la
détection par une mesure d’effort
à la fermeture
voir paragraphe Mesure d’effort)
Dans le cas de fonctionnement à
refermeture automatique installer
des cellules photoélectriques,
voir manuel d’installation
=21(
Détection d’obstacle intrinsèque
5LVTXHG¶pFUDVHPHQW à la motorisation (valider la
DYHFXQHSDUWLH¿[H détection par une mesure d’effort
voir paragraphe Mesure d’effort)
attenante
Protection par une protection
mécanique (voir Fig.1) ou par
des distances de sécurité (voir
Fig.2)
Supprimer tous les points
=21(
5LVTXHGHFRXSXUHHW d’accrochage et tous les bords
de coincement entre coupants de la surface du tablier
Supprimer tout jour de dimension
OHVSDQQHDX[GX
tablier dans les jours PPRXPP
dont la dimension
YDULHHQWUHPPHW
PP
=21(
Supprimer tous les bords
5LVTXHGHFRLQFHPHQW coupants des rails de guidage
entre les rails de
6XSSULPHUWRXWMRXUPP
roulement et les galets entre les rails et les galets

Figure 1 - Protection mécanique

Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

RISQUES
=21(
5LVTXH
d’écrasement à
la fermeture

=21(
5LVTXH
d’écrasement
avec une partie
¿[HDWWHQDQWH
=21(
5LVTXHGH
coupure et
d’écrasement
à l’ouverture
avec une partie
¿[HDWWHQDQWH
éventuelle

=21(
5LVTXHGH
coincement
entre les bords
secondaires et
OHVSDUWLHV¿[HV
avoisinantes

SOLUTIONS
Détection d’obstacle intrinsèque à la
motorisation (valider la détection par
une mesure d’effort voir paragraphe
Mesure d’effort)
Dans le cas de fonctionnement à
refermeture automatique installer des
cellules photoélectriques, voir manuel
d’installation
Protection par une protection
PpFDQLTXH YRLU)LJ RXSDU
des distances de sécurité (espace
WRXMRXUV!PP
Supprimer tous les points
d’accrochage et tous les bords
coupants de la surface du tablier
6XSSULPHUWRXWMRXUGHGLPHQVLRQ
PPRXPP
La protection contre l’écrasement
DYHFXQHSDUWLH¿[HDYRLVLQDQWHSHXW
VHIDLUH
- par détection d’obstacle intrinsèque
à la motorisation (valider la détection
par une mesure d’effort voir
paragraphe Mesure d’effort)
- par des distances de sécurité (voir
Fig. 4)
Si l’espace entre le sol et le bord
secondaire inférieur ne varie pas
pendant le mouvement, la protection
GHODVXUIDFHGXWDEOLHUHVWVXI¿VDQWH
6LQRQODSURWHFWLRQGRLWVHIDLUHVRLW
- par détection d’obstacle intrinsèque
à la motorisation (valider la détection
par une mesure d’effort voir
paragraphe Mesure d’effort)
- par une protection mécanique

* Pour les zones 2, 3 et 4, aucune protection n’est requise
si la porte est à commande maintenue ou si la hauteur de
la zone dangereuse est supérieure à 2,5 m par rapport au
sol ou à tout autre niveau d’accès permanent.
4
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2EWXUDWLRQGpIRUPDEOH
assurant une distance
GHVpFXULWpGHPPHQ
position comprimée

2 - DESCRIPTION DU PRODUIT
2.1 Composition - Fig. 1
3UR¿Op

)LJXUH3URWHFWLRQPpFDQLTXH

Figure 4 - Distance de sécurité
> Mesure d’effort
1
Prendre la mesure à mi-hauteur de la
porte de garage, en positionnant l’outil
1400N
de mesure perpendiculairement au
panneau qui se ferme.
F
/DQRUPHSUHVFULW
- XQHIRUFHG\QDPLTXH1
- XQWHPSVG\QDPLTXHPV
400N
Les autres caractéristiques décrites
par la norme sont validées par Somfy
ORUVGHVHVVDLVGHW\SHLQLWLDX[
d

Répère
1
2

4


7


10
11
12

14


17

20
21a
21b
21b1
21b2
22

24
D
E

27

Nombre
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
4
4

2
2
4
2
1
1
1

2
2
1
1
2
1
1

Désignation
Tête moteur
Capot tête moteur
Capot éclairage intégré
Chape linteau
Chape porte
3DWWHGH¿[DWLRQSODIRQG
3DWWHGH¿[DWLRQWrWHPRWHXU
Dispositif de débrayage manuel
Bras de liaison
%XWpH¿QGHFRXUVH
Coussinet de maintien de chaîne
Cordon d’alimentation
9LV+0[
9LVURQGHOOH+0[
(FURX+8
$[H
Circlips
9LVDXWRIRUPHXVH[
9LVSRXUSODVWLTXH[
5DLOPRQREORF
5DLOHQSDUWLHV
Manchon
9LVDXWRIRUPHXVH[
(FURX+0DXWRIUHLQp
(TXHUUH
(QWUHWRLVH
7pOpFRPPDQGH.H\WLVLR
7pOpFRPPDQGH.H\JRLR
$PSRXOH9:W\SH(
Antenne

/HPRGqOHHWOHQRPEUHGHWpOpFRPPDQGHVSHXYHQWYDULHUVHORQOHVSDFNV

150N

2.2 Domaine d’application - Fig. 2

25N

Td

La motorisation DEXXOHVWSUpYXHSRXUPRWRULVHU

> Types de portes (Fig.2)
A : porte basculante débordante.
B : S RUWHVHFWLRQQHOOH
- si le SURÀO VXSpULHXU du panneau est particulier, utiliser “la
FKDSHGH¿[DWLRQSRXUSRUWHVHFWLRQQHOOH´UpI
- si la surface de la porte est supérieure à 10 m2, utiliser “l’adaptateur porte
VHFWLRQQHOOH´UpI
C : SRUWHODWpUDOH
SRXUXQPRQWDJHVXUOHPXUGHUHIRXOHPHQWXWLOLVHU
- un rail de transmission à courroie
OH³EUDVFRXGpDMXVWDEOH´UpI
SRXUXQPRQWDJHDXSODIRQGXWLOLVHU
OH³EUDVDUWLFXOp´UpI
D : SRUWHEDWWDQWH8WLOLVHU³OHNLWSRUWHEDWWDQWH´UpI
E :SRUWHVHPLHWQRQGpERUGDQWHXWLOLVHU
- un rail de transmission hautes performances
³OHNLWSRUWHVHPLHWQRQGpERUGDQWH´UpI
Certaines de ces portes peuvent s’avérer impossibles à motoriser, consulter
OHVVHUYLFHVWHFKQLTXHV620)<

> Dimensions portes (Fig. 3)

3RXUOHVKDXWHXUVPD[LPXPGHSRUWHVODFRXUVHGXPRWHXUSHXWrWUHRSWLPLVpH
- (QPRQWDQWODWrWHPRWHXUj (Fig. 7- ).
-(
 Q¿[DQWODFKDSHOLQWHDXDXSODIRQGDYHFXQUHWUDLWSDUUDSSRUWDXOLQWHDXGH
PPPD[(Fig. 5)
- (QUHFRXSDQWOHEUDVGHOLDLVRQ
Nombre de cycles par heure : 20 cycles/heure répartis uniformément dans
l’heure
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Si la porte de garage est l'unique accès au garage, prévoir un dispositif de
GpEUD\DJHH[WpULHXU UpIRXUpI 

3.1 Hauteur d’installation - Fig. 4

0HVXUHUODGLVWDQFH³'´HQWUHOHSRLQWOHSOXVKDXWGHODSRUWHHWOHSODIRQG
6L ³'´ HVW FRPSULVH HQWUH  HW  PP ¿[HU GLUHFWHPHQW O¶HQVHPEOH DX
plafond.
6L³'´HVWVXSpULHXUHjPP¿[HUO¶HQVHPEOHGHIDoRQTXHODKDXWHXU³+´
soit comprise entre 10 et 200 mm.

> Montage des coussinets de maintien de chaîne (Fig. 13)
Cas des rails à chaîne uniquement.
&HVFRXVVLQHWVSHUPHWWHQWGHOLPLWHUOHVEUXLWVSDUDVLWHVOLpVDX[IURWWHPHQWVGH
la chaîne dans le rail. Positionner chacun des coussinets dans le premier trou
GXUDLOjO¶H[WpULHXUGHV¿QVGHFRXUVHV
9HLOOHU j HQIRQFHU DX PD[LPXP OH FRXVVLQHW GH IDoRQ TXH O¶HUJRW GH
SRVLWLRQQHPHQWGpSDVVHjO¶H[WpULHXUGXUDLO

> Vérification de la tension de la chaîne ou de la courroie
(Fig. 14)
Les rails sont livrés avec une tension pré-réglée et contrôlée. Si nécessaire,
ajuster cette tension.

3.2 Détail des différentes étapes de l’installation Fig. 5 à 15
> Fixation de la chape linteau et de la chape porte (Fig. 5)
Dans le cas d’une installation directement au plafond (plafond collé), la chape
OLQWHDXSHXWrWUH¿[pHDXSODIRQGHWVLQpFHVVDLUHDYHFXQGpFDODJHSDUUDSSRUW
DXOLQWHDXGHPPPD[(Fig. 5- ).

> Assemblage du rail en 2 parties (Fig. 6)
[1] [2] [3]. Déplier les 2 tronçons du rail.
9pUL¿HUTXHODFKDvQHRXODFRXUURLHQ¶HVWSDVFURLVpH
[4]. Assembler les 2 tronçons du rail à l’aide du manchon.
[5].)L[HUO¶HQVHPEOHjO¶DLGHGHVYLVGH¿[DWLRQV
[6]. Serrer l’écrou pour tendre la chaîne ou la courroie. Le caouctchouc écrasé
GRLWPHVXUHUHWPP
/HVYLVGH¿[DWLRQQHGRLYHQWSDVUHQWUHUGDQVOHUDLO QHSDVSHUFHU 
'DQVOHFDVG¶XQHLQVWDOODWLRQSODIRQGFROOpQHSDVXWLOLVHUOHVYLVGH¿[DWLRQ
du manchon.

Le caoutchouc ou le ressort de tension ne doit jamais être totalement
comprimé pendant le fonctionnement.

> Raccordement électrique de l’alimentation (Fig. 15)
[1].
[2].
[3].
[4].

Déposer le capot moteur.
Monter l’ampoule.
5DFFRUGHUO DQWHQQH
5DFFRUGHUDXVHFWHXU
%UDQFKHU OH FkEOH G¶DOLPHQWDWLRQ j XQH SULVH SUpYXH j FHW HIIHW HW
FRQIRUPHDX[H[LJHQFHVpOHFWULTXHV
9pUL¿HU TXH OH GLVSRVLWLI GH GpEUD\DJH PDQXHO VH WURXYH j XQH
KDXWHXUPD[GHPGXVRO6LQpFHVVDLUHUDOORQJHUOHFRUGRQ

4 - MISE EN SERVICE RAPIDE
4.1 Description des touches de programmation

> Assemblage du rail à la tête moteur (Fig. 7)
> Fixation de l’ensemble au plafond du garage (Fig. 8 à 10)
> Fixation à la chape linteau (Fig. 8)
> Fixation au plafond

-3
 ODIRQG FROOp  ¿[DWLRQ DX SODIRQG GLUHFWHPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX
rail (Fig. 9).
,OHVWSRVVLEOHGHUDMRXWHUGHVSRLQWVGH¿[DWLRQDXQLYHDXGHODWrWHPRWHXU
(Fig. 9- ).
- 3ODIRQGGpFROOpGHX[SRVVLELOLWpV
¿[DWLRQDXQLYHDXGHODWrWHPRWHXU(Fig. 10- a )
¿[DWLRQDXQLYHDXGXUDLO(Fig. 10- b )
3RXUXQH¿[DWLRQLQWHUPpGLDLUHDMXVWDEOHOHORQJGXUDLORXXQH¿[DWLRQjXQH
GLPHQVLRQKFRPSULVHHQWUHPPHWPPXWLOLVHUOHNLW¿[DWLRQSODIRQG
UpI(Fig. 10- ).

> Fixation du bras à la porte et au chariot (Fig. 11)
[1]. Débrayer le chariot à l’aide du dispositif de débrayage manuel.
[2]. Amener le chariot au niveau de la porte.
[3]. )L[HUOHEUDVjODFKDSHSRUWHHWDXFKDULRW

> Réglage et fixation de la butée d’ouverture (Fig. 12)
[1]. Débrayer le chariot à l’aide du dispositif de débrayage manuel et amener
la porte en position ouverte.
1H SDV RXYULU OD SRUWH DX PD[LPXP PDLV SRVLWLRQQHU FHOOHFL GH IDoRQ
qu’elle n’atteigne pas ses butées.
[2]. (QJDJHUODEXWpH  GDQVOHUDLOSXLVODIDLUHSLYRWHUGH
[3]. Positionner la butée contre le chariot.
[4]. 6HUUHUODYLVGH¿[DWLRQPRGpUpPHQW
1HSDVVHUUHUODYLVGH¿[DWLRQDXPD[LPXPSRVVLEOH8QVHUUDJH
H[DJpUpSHXWHQGRPPDJHUODYLVHWFRQGXLUHjXQHPDXYDLVHWHQXH
GHODEXWpH
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Touches

Fonction
- $SSXLVPpPRULVDWLRQGHVWpOpFRPPDQGHV
- $SSXLVVXSSUHVVLRQGHVWpOpFRPPDQGHV
- $SSXLVHQWUpHHWVRUWLHGXPHQXGHSDUDPpWUDJH
- $SSXLVGpFOHQFKHPHQWGHO¶DXWRDSSUHQWLVVDJH
-$
 SSXLVHIIDFHPHQWGHO¶DXWRDSSUHQWLVVDJHHWGHV
paramètres
- Interruption de l’auto-apprentissage
- Sélection d’un paramètre
- 0RGL¿FDWLRQGHODYDOHXUG¶XQSDUDPqWUH
- 8WLOLVDWLRQGXPRGHPDUFKHIRUFpH
- Lancement du cycle auto-apprentissage
- 9DOLGDWLRQGHODVpOHFWLRQG¶XQSDUDPqWUH
- 9DOLGDWLRQGHODYDOHXUG¶XQSDUDPqWUH

4.2 5
 pJODJHÀQGHFRXUVHHWDXWRDSSUHQWLVVDJH
Fig. 16
'DQV OH FDV G¶XQH SRUWH EDWWDQWH PRGL¿HU OH SDUDPqWUH 3 DYDQW
d’effectuer l’auto-apprentissage.
[1]. Appuyer sur la touche “SET´MXVTX¶jO¶DOOXPDJHGHODODPSH V 
/¶pFUDQDI¿FKH³S2´
[2]. Commander le moteur avec les touches “+” ou “-” pour que la navette
de transmission vienne s’embrayer sur le chariot et amener la porte en
position fermée.
- un appui maintenu sur la touche “-” provoque le déplacement
de la navette dans le sens de la fermeture.
Relâcher le bouton “-” avant tout forçage du moteur sur la porte.
- un appui maintenu sur la touche “+” provoque le déplacement de la
navette dans le sens de l’ouverture.
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Dexxo Pro io

[3]. Ajuster la position fermée à l’aide des touches “+´RX³-´
Relâcher le bouton “-” avant tout forçage du moteur sur la porte.
[4]. Appuyer sur “OK”SRXUYDOLGHUOH¿QGHFRXUVHGHIHUPHWXUHHWODQFHUOH
cycle d’auto-apprentissage.
/DSRUWHHIIHFWXHXQF\FOH2XYHUWXUH)HUPHWXUHFRPSOHW
- 6LO¶DXWRDSSUHQWLVVDJHHVWFRUUHFWO¶DI¿FKHXULQGLTXH“C1”.
- Si le cycle d’auto-apprentissage ne s’est pas déroulé correctement,
O¶DI¿FKHXULQGLTXH“S1”.
'XUDQWO¶DXWRDSSUHQWLVVDJH
- Si la porte est en mouvement, l’appui sur n’importe quelle touche stoppe
le mouvement et interrompt le mode auto-apprentissage.
- Si la porte est à l’arrêt, un appui sur “SET” permet de sortir du mode
auto-apprentissage.
Il est possible d’accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris
ORUVTXH OH F\FOH G¶DXWRDSSUHQWLVVDJH D GpMj pWp HIIHFWXp HW TXH O¶DI¿FKHXU
indique “C1´
$OD¿QGHO¶LQVWDOODWLRQYpUL¿HULPSpUDWLYHPHQWTXHODOLPLWDWLRQGHV
IRUFHVHVWFRQIRUPHjO¶DQQH[H$GHODQRUPH(1

4.3 Description de la télécommande Keytis

/HV RSpUDWLRQV GH PpPRULVDWLRQ GH OD FOp V\VWqPH HW GH
SURJUDPPDWLRQ SDU UHFRSLH GH WpOpFRPPDQGH .H\WLV QH VRQW
SRVVLEOHV TXH VXU OH VLWH GH O¶LQVWDOODWLRQ 3RXU rWUH DXWRULVpH j
WUDQVIpUHUVDFOpV\VWqPHRXVDSURJUDPPDWLRQODWpOpFRPPDQGH
déjà programmée doit pouvoir entrer en communication radio avec
un récepteur de l’installation.

> Mémorisation de la clé système (Fig. 19).

[1]. 3ODFHUODWpOpFRPPDQGHH[LVWDQWHQGDQVOHPRGHGHWUDQVIHUWGHFOp
- Télécommande Keytis, Telis, Impresario, ComposioDSSX\HUVXUOH
bouton “KEY´MXVTX¶jDOOXPDJHGXYR\DQWYHUW V 
- $XWUHWpOpFRPPDQGHFRQVXOWHUODQRWLFH
[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “KEY´GHODQRXYHOOHWpOpFRPPDQGH
$WWHQGUHOHELSGHFRQ¿UPDWLRQ TXHOTXHVVHFRQGHV 

> Programmation de la télécommande Keytis (Fig. 20 à 22)
La télécommande à programmer doit avoir mémorisé la clé système.
La programmation s’effectue individuellement pour chaque touche de
commande.
8QH WRXFKH GpMj SURJUDPPpH QH SHXW rWUH SURJUDPPpH VXU XQ VHFRQG
récepteur. Pour savoir si une touche est déjà programmée, appuyer sur
FHOOHFL
- WRXFKHGpMjSURJUDPPpHĺDOOXPDJHYR\DQWYHUW
- WRXFKHQRQSURJUDPPpHĺDOOXPDJHYR\DQWRUDQJH
Pour effacer une touche déjà programmée, voir chapitre Effacement des
télécommandes Keytis.
/DSURJUDPPDWLRQG¶XQHWpOpFRPPDQGHSHXWrWUHHIIHFWXpHGHGHX[IDoRQV
- Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.
- Programmation par recopie d’une télécommande Keytis déjà
programmée.

> Programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 20)

1 - Touches de commandes individuelles
2 - Touche STOP générale
3 - Touche FERMETUREJpQpUDOH .H\WLVKRPHLRXQLTXHPHQW
)L[H
Intermittent
Clignotant
4 -9R\DQWGHIRQFWLRQQHPHQW
5 -9R\DQWGHSLOHEDVVH
6 - Clip de fermeture
7 - Bouton PROGSURJUDPPDWLRQGHODWpOpFRPPDQGH
8 - Bouton KEYPpPRULVDWLRQGHODFOpV\VWqPH

4.4 Description de la télécommande Keygo

1 - Touches de commandes individuelles
)L[H
2 -9R\DQWGHIRQFWLRQQHPHQW

Intermittent

Clignotant

4.5 Mise en place de la pile pour les télécommandes
Keytis -Fig. 17
4.6 Programmation des télécommandes Keytis Fig. 18 à 22
6L O¶LQVWDOODWLRQ FRPSRUWH GpMj G¶DXWUHV SURGXLWV LRKRPHFRQWURO®
avec au moins une télécommande programmée alors il est impératif
d’effectuer l’étape Mémorisation de la clé avant la programmation
GHVWpOpFRPPDQGHV )LJ 
6L OD WpOpFRPPDQGH .H\WLV LR j SURJUDPPHU HVW OD SUHPLqUH
WpOpFRPPDQGH GX V\VWqPH DORUV SDVVHU GLUHFWHPHQW j O¶pWDSH
3URJUDPPDWLRQGHODWpOpFRPPDQGH.H\WLV )LJj 
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[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GX 'H[[R 3UR MXVTX¶j O¶DOOXPDJH GH OD
lampe (2 s)
[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG´GHODWpOpFRPPDQGH
Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert.
Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre
de produits présents dans le système.
[3]. $SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUSLORWHUOHPRWHXU'H[[R3UR
/D WpOpFRPPDQGH pPHW XQ ELS GH FRQ¿UPDWLRQ HW OD ODPSH GX PRWHXU
'H[[R3URFOLJQRWHSHQGDQWV

> Programmation par recopie d’une télécommande Keytis déjà
programmée
Recopie complète d’une télécommande Keytis (Fig. 21)
Cette opération permet de recopier à l’identique l’ensemble des touches d’une
télécommande déjà programmée.
[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GH OD WpOpFRPPDQGH GpMj SURJUDPPpH
jusqu’à l’allumage du voyant vert (2 s).
[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG´GHODQRXYHOOHWpOpFRPPDQGH
Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert (quelques
secondes).
Recopie individuelle d’une touche de télécommande Keytis (Fig. 22)
Cette opération permet de recopier la programmation d’une seule touche d’une
télécommande déjà programmée.
[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GH OD WpOpFRPPDQGH GpMj SURJUDPPpH
jusqu’à l’allumage du voyant vert (2 s).
[2]. Appuyer brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà
programmée.
[3]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG´GHODQRXYHOOHWpOpFRPPDQGH
$WWHQGUHOHELSGHFRQ¿UPDWLRQ TXHOTXHVVHFRQGHV 
[4]. $SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUOHSLORWDJHGH'H[[R3UR
sur la nouvelle télécommande.
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Dexxo Pro io

A ce niveau de l'installation, la motorisation Dexxo Pro est prête à
fonctionner.

4.7 Programmation des télécommandes Keygo Fig. 23 et 24
La programmation s’effectue individuellement pour chaque touche de
commande.
Pour effacer une touche déjà programmée, voir chapitre Effacement des
télécommandes Keygo.
/D SURJUDPPDWLRQ G¶XQH WpOpFRPPDQGH SHXW rWUH HIIHFWXpH GH GHX[ IDoRQV
SRVVLEOHV
- Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.
- Programmation par recopie d’une télécommande Keygo io déjà
programmée.

> Programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 23)

[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GX 'H[[R 3UR MXVTX¶j O¶DOOXPDJH GH OD
lampe (2 s).
[2]. $
 SSX\HU VLPXOWDQpPHQW VXU OHV WRXFKHV H[WpULHXUH GURLWH HW H[WpULHXUH
gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
[3]. $SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUSLORWHUOHPRWHXU'H[[R
Pro.
/DODPSHGXPRWHXU'H[[R3URFOLJQRWHSHQGDQWV

> Programmation par recopie d’une télécommande Keygo io
déjà programmée (Fig. 24)
Cette opération permet de recopier la programmation d’une touche de
télécommande déjà programmée.
[1]. $
 SSX\HU VLPXOWDQpPHQW VXU OHV WRXFKHV H[WpULHXUH GURLWH HW H[WpULHXUH
gauche de la télécommande déjà programmée (A) jusqu’à l’allumage du
voyant vert.
[2]. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche à recopier de la télécommande
déjà programmée (A).
[3]. $
 SSX\HUEULqYHPHQWHWVLPXOWDQpPHQWVXUOHVWRXFKHVH[WpULHXUHGURLWHHW
H[WpULHXUHJDXFKHGHODQRXYHOOHWpOpFRPPDQGH % 
[4]. $SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUOHSLORWDJHGH'H[[R3UR
sur la nouvelle télécommande (B).
A ce niveau de l'installation, la motorisation Dexxo Pro est prête à
fonctionner.

5 - ESSAI DE FONCTIONNEMENT
5.1 Utilisation des télécommandes Keytis - Fig. 25
5.2 Utilisation des télécommandes Keygo - Fig. 26
5.3 Fonctionnement de la détection d’obstacle - Fig.
27 et 28

8QH GpWHFWLRQ G¶REVWDFOH GXUDQW O¶RXYHUWXUH SURYRTXH O¶DUUrW GH OD SRUWH
(Fig. 27).
8QHGpWHFWLRQG¶REVWDFOHGXUDQWODIHUPHWXUHSURYRTXHODUpRXYHUWXUHGHOD
porte (Fig. 28).
9pUL¿HU TXH OD GpWHFWLRQ G¶REVWDFOH IRQFWLRQQH ORUVTXH OD SRUWH UHQFRQWUH XQ
REVWDFOHGHPPGHKDXWHXUSODFpVXUOHVRO
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5.4 Fonctionnement de l’éclairage intégré
L’éclairage s’allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s’éteint
DXWRPDWLTXHPHQWDXERXWG¶XQHPLQXWHDSUqVOD¿QGXPRXYHPHQWGHODSRUWH
&HWWH WHPSRULVDWLRQ HVW UpJODEOH YRLU FKDSLWUH SDUDPpWUDJH  8QH XWLOLVDWLRQ
répétitive donnant lieu à un allumage continu de la lampe, peut conduire à une
H[WLQFWLRQDXWRPDWLTXHGXHjXQHSURWHFWLRQWKHUPLTXH

6 - RACCORDEMENTS DES
PÉRIPHÉRIQUES
6.1 Description des différents périphériques - Fig. 29
Rep.
1
2

4


7


10

Désignation
Feu orange
(FODLUDJHGpSRUWp
&ODYLHUjFRGH¿ODLUH
Contact à clé
Antenne
Batterie
.LWVpFXULWpSRUWLOORQ
Cellules photoélectriques
&HOOXOHW\SH5HÀH[
Barre palpeuse

6.3 Raccordement électrique des différents
périphériques - Fig. 29 à 38
Couper l’alimentation électrique du moteur avant toute intervention sur les
SpULSKpULTXHV6LO¶DI¿FKHXUUHVWHpWHLQWDSUqVLQWHUYHQWLRQYpUL¿HUOHFkEODJH
(courts-circuits ou inversions de polarité possibles).

> Schéma électrique général (Fig. 29)
> Cellules photoélectriques (Fig. 30)
/ LQVWDOODWLRQGHFHOOXOHVSKRWRpOHFWULTXHVHVWREOLJDWRLUH
6LODIHUPHWXUHDXWRPDWLTXHHVWDFWLYpH 3 
6L OH SLORWDJH j GLVWDQFH GH O DXWRPDWLVPH VDQV YLVLELOLWp GH
l'utilisateur) est utilisé
,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHGHX[W\SHVGHUDFFRUGHPHQW
A :6WDQGDUG VDQVDXWRWHVW SURJUDPPHUOHSDUDPqWUH“P2” = 2.
B :$YHFDXWRWHVWSURJUDPPHUOHSDUDPqWUH“P2” = 1.
Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement
des cellules photoélectriques à chaque mouvement de la porte.
Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la
porte est possible.

> Cellule photoélectrique Reflex (Fig. 31)

$YHFDXWRWHVWSURJUDPPHUOHSDUDPqWUH“P2” = 1.
Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement de la cellule
photoélectrique à chaque mouvement de la porte.
Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte
est possible.

> Barre palpeuse (Fig. 32)

$YHFDXWRWHVWSURJUDPPHUOHSDUDPqWUH“P2” = 1.
Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre palpeuse
à chaque mouvement de la porte.
Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte
est possible.
,O HVW LPSpUDWLI GH SURJUDPPHU OH SDUDPqWUH ³3´ SRXU XQH ERQQH
SULVH HQ FRPSWH GHV FHOOXOHV SKRWRpOHFWULTXHV RX GH OD EDUUH
palpeuse.
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/DSURJUDPPDWLRQGHVWpOpFRPPDQGHV.H\WLVHVWLPSRVVLEOHGDQV
les cas suivants :
/DWpOpFRPPDQGHQ¶DSDVPpPRULVpODFOpV\VWqPH
- Plusieurs récepteurs de l’installation sont en mode programmation.
- Plusieurs télécommandes sont en mode de transfert de clé ou de
programmation.
7RXWH SURJUDPPDWLRQ LQFRUUHFWH HVW VLJQDOpH SDU XQH VpULH GH ELS
UDSLGHV DFFRPSDJQpV GX FOLJQRWHPHQW GX YR\DQW RUDQJH VXU OD
WpOpFRPPDQGH.H\WLV

Dexxo Pro io
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> Feu orange (Fig. 33)
Programmer le paramètre “P1´HQIRQFWLRQGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGpVLUp
- 6DQVSUpDYLVDYDQWPRXYHPHQWGHODSRUWH“P1” = 0.
- $YHFSUpDYLVGHVDYDQWPRXYHPHQWGHODSRUWH“P1” = 1.

> Clavier à code filaire (Fig. 34)
> Kit sécurité portillon (Fig. 35)
Lors de la mise en place du contact portillon, il faut raccorder celui-ci en lieu et
SODFHGXSRQWUpDOLVpHQWUHOHVERUQHVHW
6LVXSSUHVVLRQGXFRQWDFWSRUWLOORQLOHVWLPSpUDWLIGHUHIDLUHOHSRQW
HQWUHOHVERUQHVHW

> Batterie (Fig. 36)
> Antenne (Fig. 37)

Cycle ouverture partielle
9DOHXUV

0 : non valide
YDOLGH
Commentaires 6LOHF\FOHRXYHUWXUHSDUWLHOOHHVWYDOLGp YDOHXU 
8QDSSXLVXUODWRXFKHSURJUDPPpHSRXUO RXYHUWXUH
partielle provoque l'ouverture partielle, un appui sur la
touche programmée pour l'ouverture totale provoque
l'ouverture totale.
Lorsque ce paramètre est activé, l'appui sur une
touche de télécommande déjà programmée déclenche
l'ouverture partielle de la porte de garage; une
manipulation complémentaire doit alors être effectuée
pour que la touche active à nouveau l'ouverture totale
YRLU 3URJUDPPDWLRQ GHV WpOpFRPPDQGHV .H\JR LR
pour le fonctionnement en ouverture totale et partielle).

> Éclairage déporté (Fig. 38)
Tout éclairage raccordé doit être de type Classe 2 (double isolation).
Plusieurs éclairages peuvent être raccordés sans dépasser une puissance
WRWDOHGH:

7 - PARAMÉTRAGE
7.1 6LJQLÀFDWLRQGHVGLIIpUHQWVSDUDPqWUHV
7H[WHHQJUDV YDOHXUVSDUGpIDXW

Mode de fonctionnement
9DOHXUV

0 : séquentiel
IHUPHWXUHDXWRPDWLTXH

Commentaires Le fonctionnement en mode fermeture automatique n’est
possible que si des cellules photoélectriques sont installées.
&¶HVWjGLUH3 RX3 
(QPRGHIHUPHWXUHDXWRPDWLTXHODIHUPHWXUHGHODSRUWH
se fait automatiquement après la durée de temporisation
programmée au paramètre “t0´
Préavis du feu orange
9DOHXUV

0 : sans préavis
DYHFSUpDYLVGHV
Commentaires Si le garage donne sur la voie publique, sélectionner
REOLJDWRLUHPHQWDYHFSUpDYLV3 
Entrée de sécurité
9DOHXUV

0 : pas de dispositif de sécurité
GLVSRVLWLIGHVpFXULWpDYHFDXWRWHVW
GLVSRVLWLIGHVpFXULWpVDQVDXWRWHVW
Commentaires Si la valeur 0 est sélectionnée, l’entrée de sécurité n’est pas
prise en compte.
Si la valeur 1 est sélectionnée, l’auto test du dispositif
s’effectue à chaque cycle de fonctionnement.
6LODYDOHXUHVWVpOHFWLRQQpHGLVSRVLWLIGHVpFXULWpVDQV
DXWRWHVWLOHVWLPSpUDWLIGHWHVWHUWRXWOHVPRLVOHERQ
fonctionnement du dispositif.
Sensibilité de la détection d’obstacle
9DOHXUV

WUqVSHXVHQVLEOH
SHXVHQVLEOH
2 : standard
WUqVVHQVLEOH
Commentaires (QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHO¶LQVWDOODWHXUGRLW
LPSpUDWLYHPHQWYpUL¿HUTXHODOLPLWDWLRQGHVIRUFHVHVW
FRQIRUPHjO¶DQQH[H$GHODQRUPH(1RXLQVWDOOHU
une barre palpeuse.



Vitesse en fermeture
9DOHXUV

YLWHVVHODSOXVOHQWHHQYLURQFPV
à
YLWHVVHODSOXVUDSLGHHQYLURQFPV
Par défaut, 6 : environ 12 cm/s
Commentaires (QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHO¶LQVWDOODWHXUGRLW
LPSpUDWLYHPHQWYpUL¿HUTXHODOLPLWDWLRQGHVIRUFHVHVW
FRQIRUPHjO¶DQQH[H$GHODQRUPH(1RXLQVWDOOHU
une barre palpeuse.
(QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHVLGHVGpWHFWLRQV
d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire
G¶HIIHFWXHUjQRXYHDXOHUpJODJHGH¿QGHFRXUVHHWO¶DXWR
apprentissage.
Position ouverture partielle
9DOHXUV

(QUHJLVWUHPHQWGHODSRVLWLRQUpHOOHVHORQFig. 40
Vitesse d’accostage en fermeture

9DOHXUV

SDVGHUDOHQWLVVHPHQW
1 : ralentissement court
UDOHQWLVVHPHQWORQJ
Commentaires 3 SDVGHUDOHQWLVVHPHQWHQ¿QGHIHUPHWXUH
3 ODYLWHVVHHVWUpGXLWHGXUDQWOHVGHUQLHUV
centimètres.
3 ODYLWHVVHHVWUpGXLWHGXUDQWOHVGHUQLHUV
centimètres.
(QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHO¶LQVWDOODWHXUGRLW
LPSpUDWLYHPHQWYpUL¿HUTXHODOLPLWDWLRQGHVIRUFHVHVW
FRQIRUPHjO¶DQQH[H$GHODQRUPH(1RXLQVWDOOHU
une barre palpeuse.
(QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHVLGHVGpWHFWLRQV
d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire
G¶HIIHFWXHUjQRXYHDXOHUpJODJHGH¿QGHFRXUVHHWO¶DXWR
apprentissage.
Vitesse en ouverture
9DOHXUV

YLWHVVHODSOXVOHQWHHQYLURQFPV
à
9 : vitesse la plus rapide : environ 18 cm/s
Commentaires (QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHVLGHVGpWHFWLRQV
d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire
G¶HIIHFWXHUjQRXYHDXOHUpJODJHGH¿QGHFRXUVHHWO¶DXWR
apprentissage.
Choix sens de fonctionnement (type de porte)
9DOHXUV

0 : sens 1 : tout type de porte sauf battante
VHQVSRUWHEDWWDQWH
Commentaires (QFDVGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUHLOHVWQpFHVVDLUH
G¶HIIHFWXHUjQRXYHDXOHUpJODJHGH¿QGHFRXUVHHWO¶DXWR
apprentissage.
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Action de sécurité avant ouverture (sécurité ADMAP)
9DOHXUV

0 : sans effet
PRXYHPHQWUHIXVp
Commentaires Si la valeur 1 est sélectionnée, l’activation de l’entrée de
sécurité empêche l’ouverture de la porte.
Action de sécurité fermeture
9DOHXUV

DUUrW
DUUrWUpRXYHUWXUHSDUWLHOOH
3 : réouverture totale
Commentaires La valeur 1 est interdite en cas d’utilisation d’une barre
palpeuse sur l’entrée de sécurité.
Action détection d’obstacle en fermeture
9DOHXUV

DUUrWUpRXYHUWXUHSDUWLHOOH
3 : réouverture totale
Temporisation fermeture automatique

9DOHXUV

j YDOHXUWHPSRULVDWLRQ YDOHXU[V
2 : 20 s
Temporisation éclairage intégré

9DOHXUV

j YDOHXUWHPSRULVDWLRQ YDOHXU[V
6 : 60 s
Commentaires 5HPDUTXHGXIDLWGHODSURWHFWLRQWKHUPLTXHO¶pFODLUDJH
intégré peut se couper automatiquement en cas d’activation
prolongée. Ainsi, il est recommandé de sélectionner une
WHPSRULVDWLRQG¶pFODLUDJHVXSpULHXUHjPQ W  
uniquement lorsqu’un éclairage déporté est utilisé.

> Exemple de programmation : réglage de la vitesse d’accostage
en fermeture “P7” (Fig. 39)
Paramétrage d’une zone de ralentissement longue “P7” = 2.

> Cas particulier : réglage de la position de la porte pour
l’ouverture partielle (Fig. 40)
Accéder au paramètre “P6” et valider par “OK”
3RVLWLRQQHUODSRUWHjODSRVLWLRQG¶RXYHUWXUHSDUWLHOOHVRXKDLWpH
- 8QDSSXLPDLQWHQXVXUODWRXFKH“-” provoque la fermeture.
- 8QDSSXLPDLQWHQXVXUODWRXFKH“+” provoque l’ouverture.
- 9DOLGHUSDU“OK”.
- Sortir du menu par “SET”.

> Mode marche forcée (Fig. 41)
Cette fonction permet de manoeuvrer la porte à tout moment (perte de
télécommande, défaut dispositif de sécurité...).
3RUWHjO¶DUUrW
- un appui sur la touche “-” provoque la fermeture
- un appui sur la touche “+” provoque l’ouverture.
Porte en mouvement, un appui sur la touche “-” ou sur sur la touche “+”
provoque l’arrêt de la porte.

> Programmation d'une télécommande type Situo Telis
Composio Impresario (Fig. 42)
Avant de réaliser la programmation, s’assurer que la télécommande à
SURJUDPPHUDGpMjPpPRULVpODFOpV\VWqPH 9RLUQRWLFHGHODWpOpFRPPDQGH
correspondante).
[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GX 'H[[R 3UR MXVTX¶j O¶DOOXPDJH GH OD
lampe.
[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG´GHODWpOpFRPPDQGH
$WWHQGUHOHFOLJQRWHPHQWGHODODPSHGX'H[[R3UR
Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre
de produits présents dans le système.
5HPDUTXH'H[[R3URSHXWPpPRULVHUWpOpFRPPDQGHVSituoDXPD[LPXP
Pour les autres types de télécommandes le nombre n’est pas limité.
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8 - PROGRAMMATION DES
TÉLÉCOMMANDES KEYGO IO POUR UN
FONCTIONNEMENT EN OUVERTURE
TOTALE ET PARTIELLE
Pour que la porte de garage fonctionne en ouverture totale et partielle, le
paramètre P4 doit être activé (voir section Paramétrage).
Lors de l'activation du paramètre P4, toutes les touches de
télécommandes déjà mémorisées lors de la mise en service
deviennent des touches programmées pour l'ouverture partielle de
la porte de garage.
8QH PDQLSXODWLRQ FRPSOpPHQWDLUH GH PpPRULVDWLRQ GRLW rWUH
effectuée sur les touches qui doivent commander l'ouverture totale
de la porte de garage.
Les manipulations à effectuer diffèrent selon la fonction désirée pour la touche
à programmer (ouverture totale ou ouverture partielle), et selon la mémorisation
éventuellement déjà effectuée sur la touche avant l'activation du paramètre P4.

> Basculer en ouverture totale une touche déjà mémorisée lors
de la mise en service (Fig.43)
[1]. Appuyer simultanément sur la grosse touche et sur la petite touche
centrale de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
[2]. Appuyer sur la touche de la télécommande déjà mémorisée lors de la
mise en service dans un délai de 10 secondes.
La mémorisation de la touche pour ouverture totale est effectuée.

> Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture
partielle (Fig.23)

[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GX 'H[[R 3UR MXVTX¶j O¶DOOXPDJH GH OD
lampe (2 s).
[2]. $SSX\HU VLPXOWDQpPHQW VXU OHV WRXFKHV H[WpULHXUH GURLWH HW H[WpULHXUH
gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
[3]. $
 SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUSLORWHUOHPRWHXU'H[[R
Pro en ouverture partielle.
/DODPSHGXPRWHXU'H[[R3URFOLJQRWHSHQGDQWV
La mémorisation de la touche pour ouverture partielle est effectuée.

> Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture
totale (Fig. 44)

[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´ GX 'H[[R 3UR MXVTX¶j O¶DOOXPDJH GH OD
lampe (2 s).
[2]. $
 SSX\HU VLPXOWDQpPHQW VXU OHV WRXFKHV H[WpULHXUH GURLWH HW H[WpULHXUH
gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
[3]. $
 SSX\HUEULqYHPHQWVXUODWRXFKHFKRLVLHSRXUSLORWHUOHPRWHXU'H[[R
Pro en ouverture totale.
/DODPSHGXPRWHXU'H[[R3URFOLJQRWHSHQGDQWV
[4]. Appuyer simultanément sur la grosse touche et sur la petite touche
centrale de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
[5]. Appuyer sur la touche de la télécommande que vous désirez utiliser pour
l'ouverture totale dans un délai de 10 secondes.
La mémorisation de la touche pour ouverture totale est effectuée.

9 - PROGRAMMATION DES
TÉLÉCOMMANDES KEYTIS IO POUR UN
FONCTIONNEMENT EN OUVERTURE
TOTALE ET PARTIELLE
Pour que la porte de garage fonctionne en ouverture totale et partielle, le
paramètre P4 doit être activé (voir section Paramétrage).
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Lors de l'activation du paramètre P4, toutes les touches de
télécommandes déjà mémorisées lors de la mise en service sont
programmées pour l'ouverture totale de la porte de garage.
8QHPDQLSXODWLRQFRPSOpPHQWDLUHGRLWrWUHHIIHFWXpHVXUOHVWRXFKHV
qui doivent commander l'ouverture partielle de la porte de garage.

> Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture
partielle (Fig.45)

[1]. 0pPRULVHU OD WRXFKH VXU OH 'H[[R 3UR YRLU VHFWLRQ 3URJUDPPDWLRQ j
SDUWLUGXPRWHXU'H[[R3UR
[2]. Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche “STOP´GH
la télécommande.
La télécommande émet 2 bips.
La programmation de la touche en ouverture partielle est effectuée.

> Basculer en ouverture partielle une touche déjà mémorisée
lors de la mise en service (Fig. 46)
Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche “STOP´GHOD
télécommande.
La télécommande émet 2 bips.
La programmation de la touche en ouverture partielle est effectuée.

> Basculer en ouverture totale une touche programmée en
ouverture partielle (Fig. 47)
Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche “STOP´GHOD
télécommande.
/DWpOpFRPPDQGHpPHWELSV
La programmation de la touche en ouverture totale est effectuée.

> Ré-initialisation générale d’une télécommande Keytis (Fig. 50)
Appuyer simultanément sur les boutons “PROG´HW³KEY´&HFLSURYRTXH
- l’effacement général de la programmation (toutes les touches),
- l’effacement de tous les paramétrages de la télécommande (voir notice de la
WpOpFRPPDQGH.H\WLVLR 
- ODPRGL¿FDWLRQGHODFOpV\VWqPHPpPRULVpHSDUODWpOpFRPPDQGH

11.2 Réinitialisation de tous les réglages - Fig. 51

Appuyer sur la touche “SET´MXVTX¶jO¶H[WLQFWLRQGHODODPSH V 
3URYRTXH O¶HIIDFHPHQW GH O¶DXWRDSSUHQWLVVDJH HW OH UHWRXU DX[ YDOHXUV SDU
défaut de tous les paramètres.

12 - VERROUILLAGE DE LA
PROGRAMMATION - FIG. 52
/H FODYLHU GRLW LPSpUDWLYHPHQW rWUH YHUURXLOOp D¿Q G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GHV
utilisateurs.
Appuyer sur les touches “SET”, “+”, “-” 
- l’appui doit débuter par “SET´
- l’appui simultané sur “+”et “-” doit survenir dans les 2 s suivantes.
Pour accéder à nouveau à la programmation, répéter la même procédure.

13 - REMONTAGE DES CAPOTS
5HPRQWHUOHVFDSRWVWrWHPRWHXUHWpFODLUDJHLQWpJUp(Fig. 53).

> Pour savoir en quel mode de fonctionnement une touche est
programmée
Au moment de l'appui simultané sur la touche mémorisée et la touche “STOP´
GHODWpOpFRPPDQGHORUVTXHODWpOpFRPPDQGHpPHW
- 2 bips, la touche est programmée en ouverture partielle,
- ELSVODWRXFKHHVWSURJUDPPpHHQRXYHUWXUHWRWDOH

10 - FONCTIONNEMENTS PARTICULIERS
Si une coupure de courant à lieu au cours d'un mouvement, lorsque le courant
sera rétabli la porte devra se recaler sur sa butée d'ouverture ; tant que la
butée d'ouverture ne sera pas atteinte, la porte ne pourra pas effectuer un
mouvement de fermeture.
Autres fonctionnements particuliers, voir livret utilisateur.

11 - EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES
ET DE TOUS LES RÉGLAGES
11.1 Suppression des télécommandes - Fig. 48 à 50
> Effacement des télécommandes Keytis ou Keygo

(IIDFHPHQWLQGLYLGXHOG¶XQHWRXFKHGHWpOpFRPPDQGH
&HOXLFLSHXWrWUHUpDOLVp
- S DUODSURJUDPPDWLRQjSDUWLUGXPRWHXU'H[[R3UR(Fig. 20).
La programmation d’une touche déjà programmée provoque l’effacement de
celle-ci.
- par effacement direct sur la télécommande (uniquement pour les
WpOpFRPPDQGHV.H\WLV  Fig. 48).
Appuyer simultanément sur le bouton “PROG´HWODTOUCHE à effacer de la
télécommande.

14 - DIAGNOSTIC
14.1 $IÀFKDJHGHVFRGHVGHIRQFWLRQQHPHQW
Code

Désignation
Attente de commande

Commentaires

2XYHUWXUHGHODSRUWH
Attente de refermeture de
la porte
Fermeture de la porte
$I¿FKDJHORUVGHODGpWHFWLRQ
G¶REVWDFOHSXLVGXUDQWV
$I¿FKDJHORUVG¶XQHGHPDQGH
de mouvement ou en cours de
mouvement, lorsque l’entrée de
sécurité est active.
/¶DI¿FKDJHHVWPDLQWHQXWDQWTXH
l’entrée de sécurité est active.
$I¿FKDJHORUVG¶XQHGHPDQGH
de mouvement ou en cours de
mouvement, lorsque le contact
portillon est ouvert.
/¶DI¿FKDJHHVWPDLQWHQXWDQWTXH
le contact portillon reste ouvert.
$I¿FKDJHORUVGXGpURXOHPHQW
de l’auto test des dispositifs de
sécurité.

Détection d’obstacle
(QWUpHGHVpFXULWpDFWLYH

Sécurité contact portillon
active

Auto test dispositif de
sécurité en cours
Fonctionnement sur batterie
de secours
Attente de commande

> Effacement de toutes les télécommandes (Fig. 49)
[1]. Appuyer sur le bouton “PROG´GX'H[[R3URMXVTX¶DXFOLJQRWHPHQWGHOD
ODPSH V &HFLSURYRTXH
- O¶HIIDFHPHQWGHODFOpV\VWqPHPpPRULVpHSDUOH'H[[R3UR
- l’effacement de la programmation de toutes les télécommandes
mémorisées.
[2]. 3
 RXUOHVWpOpFRPPDQGHV.H\WLVUpSpWHUODSURFpGXUHG¶HIIDFHPHQWGLUHFW
SRXU O¶HQVHPEOH GHV WRXFKHV GHV WpOpFRPPDQGHV .H\WLV SURJUDPPpHV
VXUOH'H[[R3URFig. 48.

11
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Code

Désignation
Commentaires
Attente de réglage L’appui sur la touche “SET´SHQGDQWV
lance le mode auto-apprentissage.
Mode autoL’appui sur la touche “OK´SHUPHWGHODQFHU
apprentissage
OHF\FOHG¶DXWRDSSUHQWLVVDJHO¶DI¿FKDJH6
devient clignotant durant tout le cycle.
L’appui sur les touches “+´RX³-´SHUPHWWHQW
la commande du moteur en marche forcée.
L’appui sur une touche de la télécommande
Attente de
permet d’affecter cette touche à la
mémorisation
télécommande pour commande d’ouverture totale du moteur.
fonctionnement en
ouverture totale
Ajout de
$I¿FKDJHORUVGHODPpPRULVDWLRQ
télécommande
de télécommandes (Commandes
monodirectionnelles).
Suppression de
$I¿FKDJHORUVGHODVXSSUHVVLRQ
télécommande
de télécommandes (Commandes
monodirectionnelles)
Mémoire
$I¿FKDJHORUVTXHOHQRPEUHPD[LPXPGH
commandes
FDQDX[PpPRULVDEOHVHVWDWWHLQW
monodirectionnelles
pleine
Mémoire
$I¿FKDJHORUVTXHWRXWHVOHVWpOpFRPPDQGHV
commandes
monodirectionnelles sont effacées.
monodirectionnelles
vide

14.3 $IÀFKDJHGHVFRGHVHUUHXUVHWSDQQHV
Code

Désignation Commentaires
(IIRUWPD[LDurant l’automum atteint apprentissage, la
porte demande un
effort trop important
pour le moteur.
Défaut auto L’auto test des
test dispositif dispositifs de
de sécurité
sécurité n’est pas
satisfaisant.

Autres
défauts et
pannes

Que faire ?
9pUL¿HUO¶pTXLOLEUDJHHWOHERQ
fonctionnement manuel de la
porte.

9pUL¿HUOHERQSDUDPpWUDJHGH
“P2” en fonction du dispositif
raccordé sur l’entrée de sécurité.
9pUL¿HUOHFkEODJHGHVGLVSRVLWLIV
de sécurité.
(QFDVGHFHOOXOHV
SKRWRpOHFWULTXHVYpUL¿HUOHERQ
alignement de celles-ci.
Ces codes corres- Couper l’alimentation électrique
pondent à diverses SULQFLSDOHEDWWHULHGH
pannes de la carte secours), patienter quelques
électronique.
minutes puis re-connecter
l’alimentation.
Si le défaut persiste, contacter
l’assistance technique Somfy.

Pour tout autre code erreur ou panne, contacter Somfy.

14.4 Accès aux données mémorisées

3RXUDFFpGHUDX[GRQQpHVPpPRULVpHVVpOHFWLRQQHUOHSDUDPqWUH³Ud´SXLV
appuyer sur “OK´(Fig. 54).
Données

Désignation
&RPSWHXUGHF\FOHWRWDOGL]DLQHVHWXQLWp
&RPSWHXUGHF\FOHWRWDOPLOOLHUVFHQWDLQHV
&RPSWHXUGHF\FOHWRWDOFHQWDLQHVGHPLOOHV
&RPSWHXUGHF\FOHDYHFGpWHFWLRQG¶REVWDFOHGL]DLQHVHW
unité
&RPSWHXUGHF\FOHDYHFGpWHFWLRQG¶REVWDFOHPLOOLHUV
1RPEUHGHFDQDX[GHFRPPDQGHPpPRULVpV

à

+LVWRULTXHGHVGHUQLHUVGpIDXWV
(IIDFHPHQWGHO¶KLVWRULTXHGHVGpIDXWVDSSX\HUVXU³OK´
pendant 7s (Fig. 54).
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15 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dexxo Pro 800 io Dexxo Pro 1000
io
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Alimentation secteur
9+]
:
3XLVVDQFHPD[L 9HLOOH
consommée
Fonctionnement : DYHFpFODLUDJHGpSRUWp:
(IIRUWGHSRLQWH 1
1
Force de traction (IIRUW
1
1
d’arrachement (1)
0D[F\FOHVSDUMRXUDYHFUDLO
VWDQGDUGPD[F\FOHVSDUMRXU
8WLOLVDWLRQ
avec rail haute performance testé
1RPEUHGHF\FOHV2XYHUWXUH
SRXUF\FOHVDYHFUDLOVWDQGDUG
Fermeture par jour
HWF\FOHVDYHFUDLOKDXWH
performance
9LWHVVHPD[LPDOH
FPV
Interface de programmation
ERXWRQV(FUDQ/&'FDUDFWqUHV
&&LQWHULHXUVHF
Conditions climatiques d’utilisation
IP 20
Butée mécanique à l’ouverture
Fins de course
eOHFWURQLTXHjODIHUPHWXUHSRVLWLRQ
de fermeture mémorisée
Isolation électrique
Éclairage intégré
Fréquence radio Somfy
Commandes
monodirectionQHOOHV .H\JRLR
Situo io, ...)
1RPEUH
GHFDQDX[
Commandes
mémorisables
bidirectionnelles
.H\WLVLR7HOLV
io, Composio
io, ...)
CONNEXIONS
Type
(QWUpHVpFXULWp

Compatibilité

(QWUpHGHVpFXULWpSRUWLOORQ
(QWUpHGHFRPPDQGH¿ODLUH

&ODVVHGRXEOHLVRODWLRQ
9:GRXLOOH(
0+]


Illimité

&RQWDFWVHF1)
&HOOXOHVSKRWRpOHFWULTXHV7;5;
&HOOXOHUHÀH[%DUUHSDOSHXVHVRUWLH
contact sec
&RQWDFWVHF1)
&RQWDFWVHF12

9:FODVVH
9:DYHFJHVWLRQ
Sortie feu orange
clignotement intégrée
2XLSRXUDXWRWHVWSRVVLEOHFHOOXOHV
6RUWLHDOLPHQWDWLRQ9SLORWpH
SKRWRpOHFWULTXHV7;5;
2XLSRXUDXWRWHVWSRVVLEOHFHOOXOH
Sortie test entrée de sécurité
UHÀH[RXEDUUHSDOSHXVH
Sortie alimentation accessoires
9P$PD[
2XLFRPSDWLEOHDQWHQQHLR
(QWUpHDQWHQQHGpSRUWpH
5pI
2XLFRPSDWLEOHSDFNEDWWHULH
5pI
(QWUpHEDWWHULHGH
secours
Autonomie
KHXUHVjF\FOHVVXLYDQWSRUWH
Temps de charge
K
FONCTIONNEMENT
Par appui sur bouton de commande
Mode marche forcée
moteur
Temporisation d’éclairage (après
3URJUDPPDEOHVjV
mouvement)
2XLWHPSRULVDWLRQGHUHIHUPHWXUH
Mode fermeture automatique
programmable de 0 s à 120 s
3URJUDPPDEOHVDQVRXDYHF
Préavis feu orange
SUpDYLV GXUpH¿[HV
3URJUDPPDEOHDUUrWUpRXYHUWXUH
(QIHUPHWXUH
partielle - réouverture totale
Fonctionnement
entrée de sécurité Avant ouverture
3URJUDPPDEOHVDQVHIIHWRX
(ADMAP)
mouvement refusé
Sortie éclairage déporté
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14.2 $IÀFKDJHGHVFRGHVGHSURJUDPPDWLRQ

Détection d’obsacle intégrée
Fonctionnement en cas de détection
d’obstacle
Commande ouverture partielle
prédéterminée
Démarrage progressif
9LWHVVHG¶RXYHUWXUH
9LWHVVHGHIHUPHWXUH
9LWHVVHG¶DFFRVWDJHHQIHUPHWXUH

Diagnostic

6HQVLELOLWpUpJODEOHQLYHDX[
3URJUDPPDEOHUpRXYHUWXUHSDUWLHOOH
ou réouverture totale
2XLSRVVLEOHjVpOHFWLRQQHUSRVLWLRQ
ouverture partielle ajustable
2XL
3URJUDPPDEOHGHFPVj
FPVYDOHXUVSRVVLEOHV
3URJUDPPDEOHGHFPVj
FPVYDOHXUVSRVVLEOHV
3URJUDPPDEOHSDVGH
ralentissement, zone de
UDOHQWLVVHPHQWFRXUWH FP ]RQH
GHUDOHQWLVVHPHQWORQJXH FP
(QUHJLVWUHPHQWHWFRQVXOWDWLRQGHV
GRQQpHVFRPSWHXUGHF\FOHV
compteur de cycles avec détection
G¶REVWDFOHVQRPEUHGHFDQDX[
radio mémorisés, historique des 10
derniers défauts enregistrés

 (IIRUWPD[LPDOSHUPHWWDQWO DUUDFKDJHSXLVOHPRXYHPHQWGHODSRUWHVXUDXPRLQVFP VHORQ
Gp¿QLWLRQ5$/*= 

15.2 Encombrement
Longueur hors tout : 3295 / 3895
171 min 140

Course utile : 2555 / 3155

65,5

125

224,4

63,6

Fixation : 2981,7 / 3581,7

313,6
254,1

106
130,9

33,5

164,4

Rail : 2900 / 3500

139,5

404,2

Longueur hors tout : 3153 / 3753

404,2

Rail : 2900 / 3500

150,1
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